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Écouter, échanger, apprendre, chanter !
À l’Opéra, vous avez le choix pour aller plus loin,
tous nos rendez-vous autour des spectacles sont en ligne.
C’est l’heure de la fête, du plaisir et du jeu !
Quand ça fait « boum », c’est que le BIG BANG
Festival débarque pour les enfants !

BIG BANG FESTIVAL
Aventures musicales pour enfants
3 & 4 déc. – Théâtre des Arts
Dans ce sextuor aussi drôle que divertissant,
le torchon brûle entre la casserole et le fouet !

NOTES GOURMANDES
« LA REVUE DE CUISINE »
À partir de 5 ans
19 oct. – Théâtre des Arts

en famille
MYTHOLOGIES
14, 15 & 16 oct. – Théâtre des Arts

Véritables passeurs, Juan Carmona et ses
musiciens nous offrent une odyssée musicale sur
les traces de Zyriab, le musicien poète, en jetant
des ponts entre les musiques de la Méditerranée,
de Bagdad à Cordoue.

Angelin Preljocaj signe une nouvelle création
mise en musique par Thomas Bangalter du duo
Daft Punk. Un ballet d’aujourd’hui porté
par l’Orchestre de l’Opéra.
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L’effet de ces polyphonies romaines, portées
avec fulgurance par le chœur accentus, ne saurait
vous laisser insensible.

POLYPHONIE ROMAINE
11 oct. – Chapelle Corneille
Un souffle russe s’empare de Ben Glassberg,
de l’Orchestre de l’Opéra et de l’Orchestre
Régional de Normandie avec la poignante
Pathétique de Tchaïkovsky et le piano virtuose
de Stephen Hough.

TCHAÏKOVSKY,
RACHMANINOV
7 & 8 oct. – Théâtre des Arts
JUAN CARMONA
6 oct. – Chapelle Corneille

à venir

Rigoletto — Verdi
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L A VI E DE L’ŒUVRE
AVANT L’OPÉ RA, L A PI ÈCE

Vengeance

Fervent admirateur de Victor Hugo, Verdi propose
dès la signature de son contrat avec la Fenice de Venise
en 1850 de s’inspirer du drame Le Roi s’amuse.
Le livret est confié à Francesco Maria Piave avec qui le
compositeur a déjà collaboré cinq fois. Alors que l’écrivain
français se heurte à la censure de la monarchie de Louis
Philippe et voit sa pièce interdite au lendemain de la
première en 1832, Verdi et Piave, eux, se reprendront par
trois fois avant de pouvoir donner leur mélodrame devant
la cour autrichienne qui occupait alors l’Italie du Nord.
De La Maledizione, titre original de la première version, nous
passons à Il Duca di Vendome puis à Rigoletto, déplacée dans
une Cour italienne de Mantoue, disparue au xixe siècle.
L’opéra est créé le 11 mars 1851 et connaît un grand succès
public. Elle fait partie de la trilogie appelée « populaire »
que le compositeur poursuivra avec Il Trovatore (1853)
et La Traviata (1853).

n.m (xve s., venjance 1080 ;
dér. de venger)
Action, fait de se venger.
– L’accent étant mis sur la réparation.
Dédommagement moral de l’offensé
par la punition de l’offenseur. → revanche,
vendetta. La vengeance de qqn. « […] la voici donc
ma vengeance : un bienfait pour un outrage. Celle-ci est
plus cruelle, je crois, que la vengeance avec le fer […] »
(Petrus Borel, Madame Putifar).
Goûter, savourer sa vengeance.
– L’accent étant mis sur le châtiment.
Punition de l’offenseur, laquelle dédommage
moralement l’offensé. Soif, désir de vengeance :
rancune, ressentiment. Une vengeance exemplaire.
Exercer sa vengeance sur qqn.
– Loc. verbale. Tirer vengeance d’un affront,
d’un outrage, d’une offense, d’un meurtre,
d’un crime. → réparation.

UN TH ÉÂTRE E N MUSIQUE
Rigoletto est très souvent analysé comme un tournant
esthétique dans la carrière de Verdi qui s’est amorcé dès
1849 avec Luisa Miller. S’éloignant des formes traditionnelles
du bel canto, il privilégie la structure dramatique,
la souplesse du style musical, et l’étude psychologique
des personnages. En véritable homme de théâtre, Verdi
maintient le fil dramatique, le chant obéissant davantage
aux exigences du texte et de l’émotion plutôt qu’à une
virtuosité purement formelle.

Dictionnaire culturel en langue française,
Alain Rey, 2005

• Textes de Solène Souriau, musicologue •
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Vengeance

n.m (xve s., venjance 1080 ;
dér. de venger)
Action, fait de se venger.
– L’accent étant mis sur la réparation.
Dédommagement moral de l’offensé
par la punition de l’offenseur. → revanche,

vendetta. La vengeance de qqn. « […] la voici donc
ma vengeance : un bienfait pour un outrage. Celle-ci est
plus cruelle, je crois, que la vengeance avec le fer […] »
(Petrus Borel, Madame Putifar).
Goûter, savourer sa vengeance.

– L’accent étant mis sur le châtiment.
Punition de l’offenseur, laquelle dédommage
moralement l’offensé. Soif, désir de vengeance :
rancune, ressentiment. Une vengeance exemplaire.
Exercer sa vengeance sur qqn.
– Loc. verbale. Tirer vengeance d’un affront,
d’un outrage, d’une offense, d’un meurtre,
d’un crime. → réparation.

Dictionnaire culturel en langue française,
Alain Rey, 2005

L A VI E DE L’ŒUVRE
AVANT L’OPÉ RA, L A PI ÈCE
Fervent admirateur de Victor Hugo, Verdi propose
dès la signature de son contrat avec la Fenice de Venise
en 1850 de s’inspirer du drame Le Roi s’amuse.
Le livret est confié à Francesco Maria Piave avec qui le
compositeur a déjà collaboré cinq fois. Alors que l’écrivain
français se heurte à la censure de la monarchie de Louis
Philippe et voit sa pièce interdite au lendemain de la
première en 1832, Verdi et Piave, eux, se reprendront par
trois fois avant de pouvoir donner leur mélodrame devant
la cour autrichienne qui occupait alors l’Italie du Nord.
De La Maledizione, titre original de la première version, nous
passons à Il Duca di Vendome puis à Rigoletto, déplacée dans
une Cour italienne de Mantoue, disparue au xixe siècle.
L’opéra est créé le 11 mars 1851 et connaît un grand succès
public. Elle fait partie de la trilogie appelée « populaire »
que le compositeur poursuivra avec Il Trovatore (1853)
et La Traviata (1853).

UN TH ÉÂTRE E N MUSIQUE
Rigoletto est très souvent analysé comme un tournant
esthétique dans la carrière de Verdi qui s’est amorcé dès
1849 avec Luisa Miller. S’éloignant des formes traditionnelles
du bel canto, il privilégie la structure dramatique,
la souplesse du style musical, et l’étude psychologique
des personnages. En véritable homme de théâtre, Verdi
maintient le fil dramatique, le chant obéissant davantage
aux exigences du texte et de l’émotion plutôt qu’à une
virtuosité purement formelle.
• Textes de Solène Souriau, musicologue •
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Rigoletto Sergio Vitale
Gilda Rosa Feola
Le Duc de Mantoue Pene Pati
La Mère de Gilda Agnès Letestu
Sparafucile Paul Gay
Maddalena Katarina Bradić
Le Comte Monterone Jean-Fernand Setti
Giovanna Aurélia Legay
Marullo Richard Rittelmann
Matteo Borsa Julien Henric
Le Comte Ceprano Nicolas Legoux
La Comtesse Ceprano Juliette Raffin-Gay
Le Page de la Duchesse Héloïse Poulet
Danseurs Adèle Borde, Andreas Giesen, Olivia Lindon,
Joséphine Meunier, Alexandre Tondolo, Nicolas Rombaut
Régisseurs de production Marie-Cécile Loiselle,
Marina Niggli
Cheffe de chant Kate Golla
Chef de chœur Vito Lombardi
Pianiste des chœurs Thomas Tacquet

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Premiers violons Naaman Sluchin, Pascale Thiébaux,
Reine Collet, Elena Pease-Lhommet, Marc Lemaire,
Alice Hotellier, Étienne Hotellier, Noé Sainlez, Clément Buvat
Seconds violons Hervé Walczak-Le Sauder,
Tristan Benveniste, Nathalie Demarest, Elena Chesneau,
Laurent Soler, Matilda Daiu, Marco Thèves
Altos Patrick Dussart, Stéphanie Lalizet, Cédric Rousseau,
Thierry Corbier, Cécile Le Divenah, Mathilde Ricque
Violoncelles Anaël Rousseau, Guillaume Effler, Jacques Perez,
Hélène Latour, Lionel Wantelez
Contrebasses Gwendal Étrillard, Nicolas Musset,
Fabien Coquant
Flûtes, piccolo Jean-Christophe Falala, Kouchyar Shahroudi
Hautbois, cor anglais Jérôme Laborde, Fabrice Rousson
Clarinettes Naoko Yoshimura, Lucas Dietsch
Bassons Batiste Arcaix, Elfie Bonnardel
Cors Cyril Normand, Éric Lemardeley, Fanny Bogaert,
Jacques Abrell

DIRECTION MUSICALE

MADDALENA
Katarina Bradić endosse les rôles iconiques
de Carmen, Dalila et Lucrèce. Elle a
récemment chanté le rôle de Dalila (Samson
et Dalila) à l’Opéra national du Rhin et
Bradamante (Alcina) au Staatsoper
d’Hambourg et à l’Opéra de Vienne.

MISE EN SCÈNE

Comédien et metteur en scène, Richard
Brunel a dirigé la Comédie de Valence
de 2010 à 2019. En parallèle, il a signé
des mises en scène à l’opéra dont Les Noces
de Figaro de Mozart au festival d’Aix-enProvence et Albert Herring de Britten à
l’Opéra Comique et à Rouen. Depuis 2019,
il est directeur général et artistique de
l’Opéra national de Lyon.

Rigoletto
Melodramma en trois actes de Giuseppe Verdi
sur un livret de Francesco Maria Piave,
d’après Le Roi s’amuse de Victor Hugo
Créé à Venise en 1851

Sergio Vitale – baryton

Trompettes Franck Paque, Patrice Antonangelo
Trombones François Bogaert, Frantz Couvez, Philippe Girault
Cimbasso Bastien Still
Timbales Philippe Bajard
Percussions Benoît Bourlet, Renaud Muzzolini

Musique de scène
Piccolo Anne-Claire Langlois
Clarinettes Laurence Bourreau, Oguz Karakas
Cors Harmonie Moreau, Frédéric Foata, Eric Brisse
Trompette Sarah Maletras
Trombone basse Tristan Aguerre
Saxhorn Yohann Lecornu
Percussions Romain Garnier

Chœur accentus / Opéra de Rouen
Normandie
Ténors Josué Miranda, Sébastien D’Oriano,
Maurizio Rossano, Lancelot Lamotte, Antoine Chenuet,
Arnaud Le Du, Maciej Kotlarski, Éric Raffard,
Gauthier Fenoy, Pierre Perny, Luis Valdivia
Basses Julien Clément, Jean-Marc Savigny, Christophe Sam,
Nicolas François, Vincent Eveno, Jean-Christophe Jacques,
Guillaume Perault, Rigoberto Marin-Polop, Patrick Ardagh
Et toutes les équipes de l’Opéra de Rouen Normandie
Production Opéra national de Lorraine
Coproduction Opéra de Rouen Normandie, Opéra de
Toulon, Théâtres de la Ville du Luxembourg
La librairie L’Armitière soutient les éditions de l’Opéra
de Rouen Normandie.
Rouen, Théâtre des Arts
Jeudi 22 septembre, 20h / Samedi 24 septembre, 18h
Mardi 27 septembre, 20h / Jeudi 29 septembre, 20h
Samedi 1er octobre, 18h
Durée 2h40, entracte inclus
En italien surtitré en français
Diffusion en direct, Samedi 24 septembre, 18h
Rediffusion sur France 3, Samedi 1er octobre, minuit

Grand mécène

Crédit Agricole Normandie-Seine est grand mécène
d’Opéra en direct pour soutenir la présence de
l’Opéra de Rouen Normandie sur l’ensemble du
territoire.

Katarina Bradić – mezzo-soprano

Ben Glassberg remporte en 2017 le
Concours international de jeunes chefs
d’orchestre de Besançon. Il a été chef invité
principal de Glyndebourne Touring Opera
jusqu’en 2021. Directeur musical de l’Opéra
de Rouen Normandie depuis 2020, il est
aussi chef invité associé de l’Orchestre
national de Lyon et principal chef invité du
Volksoper Wien.

Richard Brunel

GÉ N É RIQUE

Direction musicale Ben Glassberg
Assistant à la direction musicale James Henshaw
Mise en scène Richard Brunel
Collaborateur à la mise en scène Alex Crestey
Scénographie Etienne Pluss
Costumes Thibault Vancraenenbroeck
Assitante costumes Nathalie Pallandre
Lumières Laurent Castaingt
Dramaturgie Catherine Ailloud Nicolas
Chorégraphie Maxime Thomas

Ben Glassberg

RIGOLETTO

Le baryton italien a débuté dans le rôle
de Figaro dans Le Barbier de Séville au Teatro
San Carlo de Naples. Il a très vite enchaîné
les grands rôles du répertoire italien
et chante pour la première fois le rôle-titre
de Rigoletto à Rouen.

Rosa Feola – soprano

GILDA

Le rôle de Gilda fait partie des rôles fétiches
de la jeune soprane italienne. Elle l’a chanté
dans les plus grandes maisons lyriques
y compris l’Opéra de Chicago, l’Opernhaus
à Zurich, le Metropolitan Opera de New
York et le Royal Opera de Londres.

Pene Pati – ténor

LE DUC DE MANTOUE
Remarqué en 2017 dans le rôle du Duc de
Mantoue à l’Opéra de San Francisco, il est
salué comme « la découverte de ténor la
plus exceptionnelle de la dernière décennie».
Il a sorti son premier album éponyme en
mars. L’hiver dernier, il a sauvé les
représentations de Roméo et Juliette à l’Opéra
Comique en interprétant Roméo au pied levé.

Agnès Letestu

LA MÈRE DE GILDA
Formée à l’École de danse de l’Opéra
national de Paris et nommée Étoile en
1997, Agnès Letestu a fait ses adieux
officiels à l’Opéra de Paris en 2013. Depuis,
elle collabore pour des créations en tant
qu’interprète et créatrice costumes.

Paul Gay – baryton

SPARAFUCILE

Le baryton français s’est illustré dans
de nombreux rôles, de Golaud dans Pelléas
et Mélisande à Méphistophélès dans Faust,
en passant par Philippe II dans Don Carlo.
Il a récemment chanté le rôle-titre dans
l’opéra Œdipe de Georges Enesco.

Jean-Fernand Setti – basse

LE COMTE MONTERONE

Après des études de musique à l’École
normale supérieure et un passage par
l’Atelier lyrique de Mireille Larroche, il se
produit très vite dans de nombreux théâtres.
Il a fait ses débuts à l’Opéra de Rouen
dans le rôle d’Angelotti dans Tosca en 2020.

Aurélia Legay – soprano

GIOVANNA

Habituée des scènes lyriques françaises,
Aurélia Legay chante dans Thésée au Théâtre
des Champs-Élysées et la Grande Prêtresse
de Diane dans Hippolyte et Aricie à l’Opéra
national de Paris. Elle donne des récitals
avec Susan Manoff ou Emmanuel Olivier.

Richard Rittelmann – baryton

MARULLO

Richard Rittelmann a chanté le rôle de
Figaro dans Le Barbier de Séville de Rossini
à Gênes et Grégorio dans Roméo et Juliette
de Gounod à l’Opéra de Nice. À l’Opéra
de Rouen, il a chanté Le Médecin et Le Berger
dans Pelléas et Mélisande de Debussy en 2021.

Julien Henric – ténor

MATTEO BORSA

Révélation lyrique 2018 de l’Adami, Julien
Henric a récemment chanté Don Ottavio au
Gran Teatre del Liceu de Barcelone et Flavio
au festival d’Aix-en-Provence. Il est membre
du Jeune Ensemble du Grand Théâtre
de Genève pour la saison 21-22.

Nicolas Legoux – basse

LE COMTE CEPRANO

Nicolas Legoux a chanté Don Alfonso dans
Così fan tutte et Sparafucile dans Rigoletto
au Staatstheater de Darmstadt, le roi Marke
dans Tristan et Isolde et Angelotti dans Tosca
au Longborough Festival. À l’Opéra Comique,
il a chanté Polonius dans Hamlet en 2018.

Juliette Raffin-Gay – soprano

LA COMTESSE CEPRANO

La mezzo d’origine rouennaise a travaillé
avec de nombreux chefs dont Jean-Claude
Malgoire et Michel Laplénie. À l’Opéra de
Rouen, elle a chanté le rôle du Marchand de
sable dans Hänsel et Gretel de Humperdinck
sous la direction de Robert Houssart.

Héloïse Poulet – soprano

LE PAGE DE LA DUCHESSE
Elle est lauréate de nombreux prix dont
celui du Centre Français de Promotion
Lyrique et celui du Concours International
Jeunes Espoirs d’Avignon. Elle collabore avec
le compositeur Gabriel Yared et participe au
concert « De 37°2 au Patient anglais ».
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E NTRETI E N

M ISE E N SCÈ N E

Richard Brunel transpose le drame verdien
dans le cadre d’une compagnie de ballet,
plaçant au centre de sa mise en scène la
question du corps et de l’apparence, cruciale
aux yeux du compositeur. Le corps difforme
de Rigoletto, celui souillé de sa fille.
Mais aussi le corps absent, celui du fantôme
de la mère disparue.

LE BALLET
DES FAUX-SEMBLANTS
3 questions à Richard Brunel
METTEUR EN SCÈNE
DE RIGOLETTO

LES GRAN DES DATES

1832

1851

1885

1901

Création de la pièce
de Victor Hugo
Le Roi s’amuse à la
Comédie-Française

Création de Rigoletto
à la Fenice de
Venise

Mort de Victor
Hugo à Paris

Mort de Verdi
à Milan

QUE LLE H ISTOI RE !

Tel est pris
qui croyait prendre !
Acte I

Acte II

Au palais, la fête bat son plein. Le duc
de Mantoue parle à un courtisan d’une
jeune fille qu’il a remarquée à l’église.
La fête est interrompue par l’irruption
du comte Monterone qui accuse le duc
d’avoir déshonoré sa fille. Rigoletto
répond à la place de son maître et se
moque cruellement de lui. Monterone
maudit le duc et son bouffon.

Désespéré d’avoir perdu sa fille,
le bouffon erre dans le Palais, avant
de découvrir que Gilda s’y trouve
en compagnie du duc, avec qui elle a
passé la nuit. Il insulte les courtisans
avant de les supplier de lui rendre
sa fille. Devant Gilda en pleurs,
Rigoletto jure de se venger.

Rigoletto rentre chez lui et retrouve
sa fille bien-aimée Gilda qu’il garde
cachée du monde depuis la mort
de sa mère. Mais le duc, sous l’apparence
d’un simple étudiant, s’introduit
clandestinement dans la maison.
Des courtisans sont déterminés
à enlever celle qu’ils pensent être la
maîtresse du bouffon. Rigoletto se laisse
prendre au piège et les conspirateurs
s’enfuient avec la jeune femme.

Acte III
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Rigoletto a engagé Sparafucile pour
tuer le duc. Il attire le séducteur
dans la taverne du spadassin et presse
sa fille de l’accompagner. Rigoletto
demande qu’une fois mort, le corps
du duc lui soit remis. Toujours éprise,
Gilda décide de sacrifier sa vie pour le
duc. De retour, Rigoletto ouvre le sac
contenant la victime et découvre avec
horreur sa propre fille. La malédiction
s’est accomplie.

Quel est votre rapport à la musique
de Verdi et à cette œuvre en particulier ?
Lorsque j’ai accepté de mettre en scène
Rigoletto, j’avais déjà monté La Traviata
et Il Trovatore. J’ai retrouvé avec bonheur,
dans cette œuvre, ce qui m’avait porté dans
le reste de la trilogie : la vitalité de la musique
mais surtout son incroyable théâtralité,
l’intelligence des situations, la puissance
du mouvement qui conduit inéluctablement
le personnage principal à la mort, la beauté
des ensembles. Il y a néanmoins une
particularité dans Rigoletto qui a d’ailleurs été
une inspiration pour l’enquête dramaturgique :
la dimension sociale est très vite évacuée.
Certes, Verdi inscrit l’histoire dans la Cour
du duc au début de l’opéra. Mais il efface
progressivement ce cadre social pour le
renvoyer in fine au hors-scène, où le chœur,
déshumanisé, incarne les sons de la tempête.
L’opéra, dès lors, se vide de sa dimension
politique pour se concentrer sur des enjeux
intimes. Le duc n’est pas montré en tant que
chef d’une communauté, il est réduit à sa
dimension humaine. Sa faute est morale,
elle n’est pas politique. Verdi a choisi de ne pas
suivre Hugo sur ce point.

Vous choisissez de transposer l’action
de Rigoletto dans le monde hiérarchisé
d’une compagnie de ballet. Pourriez-vous
revenir sur cette intention ?
Lorsque je mets en scène une œuvre, je me
demande comment créer un lien sensible avec
les spectateurs, une résonance avec ce qu’ils
vivent, ce qu’ils pensent. Je crois à la puissance
des grandes œuvres, à leur capacité à se
présenter comme des miroirs de notre époque.
Rigoletto concentre des questions qui agitent
notre société contemporaine en particulier les
rapports de dominations sociales et sexuelles.
Ces moteurs reposent sur des leviers eux aussi
bien connus : la jalousie, la vengeance. Pour les
extraire de l’enveloppe du passé, il fallait
trouver un milieu dans lequel un Rigoletto
pouvait devenir le bouffon d’un duc, non par
essence mais du fait de son histoire
personnelle et des rapports hiérarchiques du
milieu dans lequel il évolue. Voir en Rigoletto
un ancien maître de ballet ayant dû, à cause
d’une blessure, abandonner la première place
au sein d’un ballet, permet de transposer
l’histoire pour mieux en révéler les enjeux et la
structure profonde. Afin d’appréhender le
cadre et les fonctionnements internes des
compagnies de danse, j’ai dialogué avec le
chorégraphe Maxime Thomas à propos du
Ballet de l’Opéra de Paris, celui du Bolchoï ou
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l’American Ballet Theatre et revu notamment
les passionnants documentaires de Frederick
Wiseman. Ce cadre nous sert à dire quelque
chose des individus et des relations entre eux.
C’est ce qui m’importe.

« Faire politiquement de
l’Opéra, c’est donner à chaque
personnage la possibilité
d’exister en s’affranchissant
du cliché que l’on attend
de lui. »
Votre mise en scène s’attache également à
donner corps à la mère de Gilda, seulement
évoquée dans le livret. Pour ce faire,
vous avez travaillé avec Agnès Letestu,
ancienne Étoile du Ballet de l’Opéra de
Paris. Comment expliquez-vous ce choix ?
La mère de Gilda est un personnage mystérieux.
On ne la connaît qu’à travers ces quelques
mots prononcés par Rigoletto : « C’était un ange.
Elle avait de la compassion pour mes souffrances…
Alors que j’étais seul, difforme, pauvre, elle m’aima.
Elle est morte… ». Cette mère-fantôme est avec
Gilda la raison de vivre, ou de survivre de
Rigoletto. Au cours de notre travail
préparatoire, j’ai repensé à La Chambre verte de
François Truffaut, où un veuf rongé par les
ravages de la passion aménage une chambre
entièrement dédiée au souvenir de sa femme
disparue. Dans l’histoire que nous racontons,
la mère hante cet espace, témoigne d’un passé
douloureux et cherche à protéger sa fille d’un
présent dangereux. C’est au fond l’idée que les
morts nous appartiennent si nous acceptons
de leur appartenir… Pour lui donner corps,
j’étais ravi qu’Agnès Letestu accepte ma
proposition et que le projet puisse bénéficier
de son intense parcours de danseuse, elle est
notre porte d’entrée dans ce monde de la danse.
• Propos recueillis par Cyril Pesenti •
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LE SAVI EZ-VOUS ?

Le rôle du bouffon est inspiré de Nicolas
Ferrial (1479-1536), surnommé Triboulet,
qui fut bouffon à la Cour de France
sous les règnes de Louis XII et de François Ier.

Le titre Rigoletto
vient d’une parodie française
de la pièce de Victor Hugo.

L’EXTRAIT

RIGOLETTO

« CELA FERA
DE L’EFFET ? »
L A MUSIQUE

« Sans cette malédiction, quel but, quelle signification a le drame ?
Le duc devient un personnage insignifiant et le duc doit absolument
être un libertin ; sans cela on ne peut justifier la crainte
de Triboulet de voir sa fille sortir de sa cachette, sans cela le drame
devient impossible. Comment justifier le fait que, dans le dernier
acte, ce duc aille dans une taverne éloignée, seul, sans y être invité,
sans avoir de rendez-vous amoureux ? Je ne comprends pas
pourquoi on a ôté le sac. En quoi ce sac gênait-il la police ?
Ont-ils peur de l’effet qu’il produirait ? Mais qu’on me permette
de le dire : pourquoi en sauraient-ils plus à ce sujet que moi-même ?
Qui peut se mettre à ma place ? Qui peut dire : ceci fera de l’effet,
cela non ? Sans ce sac il est peu probable que Triboulet parle
une demi-heure au cadavre de sa fille sans qu’un rayon lumineux
lui montre que c’est celui de sa fille. J’observe enfin qu’on a évité
de faire de Triboulet un être bossu et laid ! Pourquoi un bossu
qui chante, dira-t-on ? Et pourquoi pas ? Cela fera de l’effet ? Je ne
le sais pas, mais, si moi je ne le sais pas, je répète que la personne
qui a proposé ne le sait pas non plus. Moi, je trouve justement que
c’est fort beau de représenter ce personnage, qui est extérieurement
difforme et ridicule et intérieurement passionné et plein
d’amour. J’ai choisi exprès ce sujet, pour toutes ces caractéristiques
et ces traits originaux, et si l’on me répond que la musique peut
également fort bien aller avec ce drame, je vous répondrai que
ce n’est pas mon avis et je vous dirai que ma musique, bonne
ou mauvaise, je ne l’écris pas au hasard et j’essaie toujours de lui
donner un certain caractère. »
Lettre de Giuseppe Verdi au Président Marzari
datée du 14 décembre 1850

Ô hommes ! Ô nature !
Quel infâme scélérat vous avez fait de moi !
Ô rage ! Être difforme !
Être bouffon !
Ne devoir, ne pouvoir rien d’autre que rire...
L’héritage de tout homme m’est ôté : les larmes !
Mon maître, jeune et joyeux,
si puissant, beau,
me dit tout endormi :
« Fais-moi rire, bouffon ! »
Je dois me forcer et le faire !
Oh, damnation !
Je vous hais, courtisans railleurs !
Quelle joie de vous mordre !
Si je suis inique, vous en êtes la seule cause.
Mais ici je deviens un autre homme.
Ce vieillard m’a maudit !
Pourquoi cette pensée
ne cesse-t-elle de hanter mon esprit ?
Vais-je subir un malheur ?
Ah non, c’est une folie !
Acte I, Scène 8

LE POÈ M E

Combien sommes-nous
À survivre à la surface
D’un moi inventé
Le ciel sans naturel à offrir
La pollution annihilant le jour
Les néons qui confisquent la nuit
Mensonge et construction de plastique
Sur toute parcelle d’imagination
Déchirer à pleine dent l’appel d’offres
Que nul n’a demandé
En donnant un haut-parleur à sa douleur

I NSPI RATIONS
AVEC L A LI BRAI RI E L’ARM ITI È RE

Voir son reflet et s’y reconnaître
Est une œuvre qui n’a de sens que pour soi

Le Roi s’amuse, 1832
Victor Hugo, ed. Folio théâtre, 2009

Peut-être aussi le début
D’une mélodie dans laquelle brille

Le Fantôme de l’Opéra, 1910
Gaston Leroux, ed. Le Livre de Poche, 1975

L’hypothèse.

Tous les Matins du monde, 1991
Pascal Quignard, ed. Folio, 1991
La Chambre verte
François Truffaut, 1978
La Danse, le ballet de l’Opéra de Paris
Frederick Wiseman, 2009

Laura Lutard, extrait de Au bord du bord,
éditions Bruno Doucey, avril 2022

• En partenariat avec La Factorie, Maison de Poésie de Normandie •
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Écouter, échanger, apprendre, chanter !
À l’Opéra, vous avez le choix pour aller plus loin,
tous nos rendez-vous autour des spectacles sont en ligne.
C’est l’heure de la fête, du plaisir et du jeu !
Quand ça fait « boum », c’est que le BIG BANG
Festival débarque pour les enfants !

BIG BANG FESTIVAL
Aventures musicales pour enfants
3 & 4 déc. – Théâtre des Arts
Dans ce sextuor aussi drôle que divertissant,
le torchon brûle entre la casserole et le fouet !

NOTES GOURMANDES
« LA REVUE DE CUISINE »
À partir de 5 ans
19 oct. – Théâtre des Arts

en famille
MYTHOLOGIES
14, 15 & 16 oct. – Théâtre des Arts

Véritables passeurs, Juan Carmona et ses
musiciens nous offrent une odyssée musicale sur
les traces de Zyriab, le musicien poète, en jetant
des ponts entre les musiques de la Méditerranée,
de Bagdad à Cordoue.

Angelin Preljocaj signe une nouvelle création
mise en musique par Thomas Bangalter du duo
Daft Punk. Un ballet d’aujourd’hui porté
par l’Orchestre de l’Opéra.

Saison 2022-2023 — Licences d’entrepreneur de spectacles 1 - ESV-D-2020-006198, ESV-R-2021-013111 ; 2 - ESV-D-2020-006185 ; 3 - ESV-D-2020-006197 — Textes : Solène Souriau — Design graphique : Belleville — Photo : Christophe Urbain
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L’effet de ces polyphonies romaines, portées
avec fulgurance par le chœur accentus, ne saurait
vous laisser insensible.

POLYPHONIE ROMAINE
11 oct. – Chapelle Corneille
Un souffle russe s’empare de Ben Glassberg,
de l’Orchestre de l’Opéra et de l’Orchestre
Régional de Normandie avec la poignante
Pathétique de Tchaïkovsky et le piano virtuose
de Stephen Hough.

TCHAÏKOVSKY,
RACHMANINOV
7 & 8 oct. – Théâtre des Arts
JUAN CARMONA
6 oct. – Chapelle Corneille

à venir

Rigoletto — Verdi
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LE MOT

L A VI E DE L’ŒUVRE
AVANT L’OPÉ RA, L A PI ÈCE

Vengeance

Fervent admirateur de Victor Hugo, Verdi propose
dès la signature de son contrat avec la Fenice de Venise
en 1850 de s’inspirer du drame Le Roi s’amuse.
Le livret est confié à Francesco Maria Piave avec qui le
compositeur a déjà collaboré cinq fois. Alors que l’écrivain
français se heurte à la censure de la monarchie de Louis
Philippe et voit sa pièce interdite au lendemain de la
première en 1832, Verdi et Piave, eux, se reprendront par
trois fois avant de pouvoir donner leur mélodrame devant
la cour autrichienne qui occupait alors l’Italie du Nord.
De La Maledizione, titre original de la première version, nous
passons à Il Duca di Vendome puis à Rigoletto, déplacée dans
une Cour italienne de Mantoue, disparue au xixe siècle.
L’opéra est créé le 11 mars 1851 et connaît un grand succès
public. Elle fait partie de la trilogie appelée « populaire »
que le compositeur poursuivra avec Il Trovatore (1853)
et La Traviata (1853).

n.m (xve s., venjance 1080 ;
dér. de venger)
Action, fait de se venger.
– L’accent étant mis sur la réparation.
Dédommagement moral de l’offensé
par la punition de l’offenseur. → revanche,
vendetta. La vengeance de qqn. « […] la voici donc
ma vengeance : un bienfait pour un outrage. Celle-ci est
plus cruelle, je crois, que la vengeance avec le fer […] »
(Petrus Borel, Madame Putifar).
Goûter, savourer sa vengeance.
– L’accent étant mis sur le châtiment.
Punition de l’offenseur, laquelle dédommage
moralement l’offensé. Soif, désir de vengeance :
rancune, ressentiment. Une vengeance exemplaire.
Exercer sa vengeance sur qqn.
– Loc. verbale. Tirer vengeance d’un affront,
d’un outrage, d’une offense, d’un meurtre,
d’un crime. → réparation.

UN TH ÉÂTRE E N MUSIQUE
Rigoletto est très souvent analysé comme un tournant
esthétique dans la carrière de Verdi qui s’est amorcé dès
1849 avec Luisa Miller. S’éloignant des formes traditionnelles
du bel canto, il privilégie la structure dramatique,
la souplesse du style musical, et l’étude psychologique
des personnages. En véritable homme de théâtre, Verdi
maintient le fil dramatique, le chant obéissant davantage
aux exigences du texte et de l’émotion plutôt qu’à une
virtuosité purement formelle.

Dictionnaire culturel en langue française,
Alain Rey, 2005

• Textes de Solène Souriau, musicologue •

